UAICF DIJON
12 rue de l’Arquebuse
21000 DIJON

Procès verbal de la réunion du
Conseil d’Administration du 15 décembre 2008

Présents : Demolombe Daniel – Charchaude Marc – Dupaquier Bénigne – Jury
Raymond – Vogel Claude
Bailly François – Caigneaux Jean-Pierre – Canals René – Collignon Michel –
Drouhin Jocelyne Dupuis Jacky - Rebourg Michel
Excusés : Bagnard Jean-Dominique - Barrand Daniel – Bernard Jean-Claude –
Bouzigues Georges - Frémillon Hubert – Gauthier Nadine – Genoud Pierre –
Rebourg Caroline
Absente : Grumel Danièle



Relations avec l’UAICF (Union - Comité), le CER et la municipalité

Le Président de l’Union a contesté la rédaction des statuts des associations
de Dijon et d’Annemasse ; il nous a mis en demeure d’appliquer les statuts
types de l’Union.
Ces derniers ne tenant pas compte des particularités inhérentes aux
associations multibranches et comportant des lacunes quant aux situations
personnelles des adhérents (vie maritale, concubinage, etc…) un projet de
statut actualisé et en phase avec les réalités d’aujourd’hui a été soumis à son
appréciation avant présentation à notre prochaine assemblée générale. Ce
projet a été envoyé le 17 novembre 2008, à ce jour nous n’avons pas reçu de
réponse.
La question d’avoir la possibilité de créer une cotisation spécifique de section
différente entre cheminots et non-cheminots n’a pas été retenue par le
conseil d’administration. La différence est faite au niveau de la cotisation
UAICF.
La municipalité de Dijon nous a accordé la subvention de fonctionnement
sollicitée soit 160 €



Bilan financier
Bénigne Dupaquier commente les documents comptables distribués
en séance. La situation comptable n’a guère évolué depuis la dernière
réunion de CA. Le point sur la situation financière de chaque section est
expliqué en détail.
Demandes de subvention de matériel pour l’année 2009
Les imprimés nécessaires sont distribués à chaque responsable d’activité.
Ils devront être complétés (si besoins) et adressés au bureau avant le 01
février pour examen avant transmission au comité. Nous contacter si
besoin.



Assemblée Générale Ordinaire du 06 février 2009

L’AG se tiendra dans la salle de ‘’La Maison de quartier’’ à la Fontaine
d’Ouche selon la même organisation que l’année dernière. Le début de la
réunion est fixé à 18h00.
Pour permettre l’élaboration de l’ordre du jour, les rapports d’activités
2008 des sections devront parvenir, impérativement, au siège avant le 10
janvier 2009 .
Projets d’activité pour 2009 à fournir conjointement.
Merci à chaque responsable de section de recenser le nombre de
participants pour nous permettre d’organiser cette AG. Résultats à nous
communiquer au plus tard le 17 janvier2009



Compte rendu des manifestations
Salon Arts Plastiques
Ce salon habituellement programmé en novembre s’est tenu en
septembre pour raison de disponibilité de la salle du Cellier de
Clairvaux.
Les artistes, adhérents UAICF ou invités ont pu proposer au public
quelques 250 œuvres de qualité représentant diverses écoles
picturales dans un éventail de techniques diverses (huile, dessin,
aquarelle, sculpture, soie, etc)
Un public, nombreux et intéressé a pu admirer cette exposition et
assister aux diverses démonstrations faites en public.
A l’issue du salon le tirage au sort de la tombola a permis d’offrir 3
œuvres à 3 visiteurs.
Théâtre
Le 17 octobre la troupe s’est produit à Marcilly sur Tille à l’occasion
d’une manifestation organisée par la municipalité au profit des

personnes âgées de la commune ; 120 personnes ont assisté à cette
représentation.
Le 25 octobre, le club du Renouveau de Blanzy, a fait appel à la
troupe pour donner au public (200 personnes) leur dernière pièce à
la salle des fêtes de la localité.
Le 13 décembre un nombreux public (110 personnes) a pu apprécier
également la prestation de la troupe pour le Comité des Fêtes de
Mâlain.
Modélisme
Participation au Salon de Talant les 29 et 30 novembre. Une
exposition qui semble avoir été moins visitée que les années
précédentes. L’organisation n’étant pas du même niveau que
précédemment.
Environ 10 adhérents de la CMF quittent le club pour diverses
raisons. En revanche 5 contacts ont été pris pour de nouvelles
adhésions.
Vidéo
Participation de 2 membres au stage organisé du 10 au 15 novembre
à Paris. Théorie et pratique en sous-groupes : bons retours avec de
la documentation pour tous les adhérents de la section.
Œnologie
Participation de 9 dijonnais aux 2° rencontres d’œnologie organisées
les 18 et 19 octobre par St Etienne dans le cadre prestigieux du
château de Goutelas au pied des Monts du Forez. Une manifestation
exceptionnelle selon les retours des participants.
Informatique
Les effectifs de cette section sont en légère baisse. Néanmoins, les
35 adhérents ont à cœur de préparer le prochain forum national qui
se tiendra à Dijon les 18 et 19 avril 2009.
Nouveauté : ouverture d’ateliers personnalisés à thèmes et à la
demande (5 participants maximum). Ces ateliers réservés aux
adhérents auront lieu les mardi après-midi (durée 2 à 3 heures).
F. Bailly nous informe de la réflexion menée par la Commission
Nationale Informatique :
1). création d’une assistance pour les animateurs ou pour
certaines sections, en particulier lors de la création de section.
2). proposition de partager le savoir entre sections au travers
d’un serveur mis en réseau.

Généalogie
Le groupe de Dijon (9 personnes) a participé au Forum national de
Nevers avec la participation de nouveaux clubs (Besançon,
Ambérieu). Parmi les sujets exposés, à noter le thème du mariage
de 1896 à nos jours et le recensement de 1911.
Photo
Le club va participer au concours photos organisé à Oullins. Le
responsable regrette que les informations inter club ne parviennent
pas à Dijon. Une intervention sera faite à la prochaine réunion à
Paris le 18 décembre.
Cette section est toujours à la recherche d’adhérents cheminots.
ATP « La Bourguignonne »
La dernière manifestation était la participation au rassemblement
régional des Pères Noël Verts organisé par le Secours Populaires à
Dijon le dimanche 14 décembre.
Les prochaines échéances sont l’organisation du repas spectacle le
07 février 2009 salle Devosge et le loto du 08 février 2009 salle
Devosge également.


Calendrier des manifestations programmées
Le calendrier complet sera donné à l’occasion de la prochaine AG le
06 février 2009.



Point sur les travaux
La mise en conformité de l’installation électrique à Léon Mauris a
été réalisée comme prévu, pas de problème au niveau de nos activités.
Extension du Bureau du siège au 12 rue de l’Arquebuse : les projets
sont en cours et les travaux devraient être réalisés au printemps 2009.
Bacquin : les travaux de réfection des chêneaux et de démoussage
du toit sont programmés en début d’année 2009.



Questions diverses

Travaux de reprographie communiquez-nous vos besoins (affiches,
programmes, …) avant examen de la convention avec la direction régionale SNCF.
Bulletin d’information UAICF : Fournir les articles de présentation d’activité
pour ceux qui ne l’ont pas encore fait (la Bourguignonne, Vidéo, Arts manuels).

Le secrétaire
Claude Vogel

